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L’événement 
Démarches pour renflouer le cabinet de Najib Mikati 

 

Les informations qui ont commencé à circuler la semaine dernière sur des 
contacts effectués par le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, pour 
réunir le Conseil des ministres, pour la première fois depuis plus de huit mois, se 
confirment. La presse libanaise a titré en Une sur ce sujet. Le quotidien An Nahar 
se demande si le pays se dirige vers la formation d’un nouveau cabinet ou vers le 
renflouage du gouvernement d’expédition des affaires courantes. As Safir écrit 
que le président de la République, Michel Sleiman, est «hésitant», le président 
du Parlement, Nabih Berry, est «d’accord», MIkati «enthousiaste» et le Premier 
ministre désigné, Tammam Salam, «inquiet». 
Le chef de l’Etat est donc partagé entre les deux options. Le président Sleiman 
est ainsi contraint de prendre en compte que les multiples problèmes auquel est 
confronté le pays doivent être réglés, écrit As Safir. Mais il doit en même temps 
prendre en considération que l’éventuelle renflouement du cabinet Mikati aura 
des répercussions négatives «sur le moral de M. Salam». Ce dernier sera la partie 
la plus lésée en cas de réactivation de l’équipe d’expédition des affaires 
courantes, qui pourrait reporter sine die la formation d’un nouveau 
gouvernement sous sa présidence.  
Commentant le sujet, M. Berry a déclaré qu’il appuyait la tenue d’une réunion du 
Conseil des ministres si le dossier du gaz et du pétrole était inscrit à l’ordre du 
jour. Il a indiqué qu’il allait rencontrer M. Mikati pour un tour d’horizon des 
développements dans le pays qu’ils aborderaient «naturellement la question de 
la convocation d’une réunion du Conseil des ministres». 
Dans un entretien accordé à An Nahar, M. Mikati a clairement exprimé son 
intention de remettre en selle son gouvernement, tout en prenant soin de ne pas 
fixer une date pour la tenue d’une réunion. «La période d’expédition des affaires 
courantes auraient dû être de courte durée mais nous venons d’entrer dans le 
huitième mois et rien ne dit que nous n’entrerons pas bientôt dans le neuvième 
mois», a-t-il dit au quotidien As Safir. «Je suis très sérieux dans mes démarches 
pour réactiver les réunions du gouvernement, a-t-il ajouté. Je pense qu’il n’y a 
aucun obstacle légal ou juridique qui m’empêcherait d’exercer pleinement mes 
prérogatives».  
Des milieux du Courant du futur, cités par As Safir, ont exprimé leur refus d’une 
éventuelle réactivation du gouvernement car ils craignent que cela n’aboutisse 
au renflouement de M. Najib Mikati et au «maintien de M. Salam sur le banc de 
touche pour une longue période».    
Dans ce contexte, An Nahar pose la question de savoir si la formation d’un 
nouveau gouvernement ne va pas devancer la réactivation du cabinet Mikati. Le 
journal parle d’une course-poursuite entre Najib Mikati, dont la position est 
renforcée par le succès du plan de sécurité à Tripoli et le versement de la 
contribution du Liban au financement du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), et 
Tammam Salam, qui se trouve devant la dernière chance de former un cabinet 
huit mois après sa désignation.   
 
 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le célèbre bloggeur saoudien connu sous le nom de "Moujtahid" a fait état dans des tweets de 
rencontres entre le chef des services de renseignements saoudiens, le prince Bandar Ben 
Sultan et plusieurs responsables israéliens. La dernières réunion en date a eu lieu avec son 
homologue israélien le 27 novembre à Vienne. Selon "Moujtahid", l'entretien entre les deux 
hommes a porté sur les dossiers de l'Iran, de Syrie, des Frères musulmans et du printemps 
arabe en général. Ils seraient parvenus à un accord sur les points suivants: contenir l'Iran, 
anéantir les jihadistes en Syrie, épargner les Frères musulmans et tuer l'esprit du printemps 
arabe. La participation d'Israël se fera au niveau de son expérience dans le domaine du 
renseignement, des techniques, des pressions sur les Etats-Unis, tandis que l'Arabie saoudite 
fournira l'argent et mettra à contribution son influence dans le monde arabo-musulman. 

 

L'Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Alexander Zasypkin 
ambassadeur de Russie au 
Liban 

“Pourquoi devons-nous 

demander au Hezbollah de 
retirer ses combattants de Syrie 
si nos appels lancés il y a deux 
ans pour le retrait des groupes 
armés du Liban-nord ont été 
ignorés. Le Hezbollah est 
impliqué dans le conflit syrien en 
raison de l'implication d'autres 
groupes étrangers dans la 
bataille. Une vrai guerre a lieu en 
Syrie et nous voulons préserver 
la stabilité au Liban. 
 
Mohammad Fneich, ministre 
de la Réforme administrative 

“Les forces du 14-Mars 

assument la responsabilité du 
blocage permanent des 
institutions étatiques et du retard 
dans la formation du 
gouvernement. Un 
gouvernement de fait accompli 
n'obtiendra pas la confiance du 
Parlement, contredira le principe 
de la coexistence, nuira aux 
intérêts des Libanais et à la 
stabilité, et mènera au vide. Le 
gouvernement d'expédition des 
affaires courantes pourrait 
exercer les prérogatives du chef 
de l'Etat vu qu'il a obtenu la 
confiance du Parlement alors 
qu'un gouvernement de fait 
accompli ne pourra pas le faire 
vu qu'il n'aura pas obtenu cette 
confiance. 
 
Ahmad Fatfat, député du 
Courant du futur 

“Il y avait un problème entre 

les habitants de Tripoli et 
certains officiers de l'armée 
notamment ceux du service des 
renseignements en raison de 
leurs agissements. Les 
Tripolitains respectent 
néanmoins l'institution militaire et 
reconnaissent l'importance de sa 
présence dans la ville sur le plan 
sécuritaire. La rue tripolitaine est 
en ébullition à cause de 
l'absence d'une décision 
sérieuse d'arrêter Ali et Riffat 
Eid. Je n'accorderais pas la 
confiance à un gouvernement 
selon la formule 9-9-6 même s'il 
était présidé par l'ancien Premier 
ministre Saad Hariri.  
 
 

Ceux qui connaissent sayyed Nasrallah affirment qu'il est réellement soucieux d'éviter toute 
discorde entre sunnites et chiites qui serait destructrice et quasiment suicidaire. Par 
conséquent, il n'aurait jamais lancé des accusations contre Riyad s'il ne possédait pas des 
éléments concrets qui lui permettent de le faire. Il a donc bien pesé le pour et le contre avant 
d'être aussi direct, voulant à cette occasion dénoncer en quelque sorte cette convergence 
d'intérêts entre l'Arabie saoudite – ou du moins un certain courant au sein de la famille royale – 
et Israël, sur fond de crise syrienne et de nucléaire iranien qui pourrait pousser ces deux parties 
mécontentes à coopérer sur certains dossiers. Les milieux proches du Hezbollah estiment ainsi 
que si une telle coopération est à l'avantage d'Israël, qui en profite pour régler des comptes qui 
lui sont propres, elle ne peut qu'être nuisible pour le royaume wahhabite. Pour ces milieux 
proches du Hezbollah, ceux qui en Arabie prônent une alliance même tacite avec Israël croient 
que l'État hébreu pourrait mener une attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Mais 
Israël ne pourra jamais mener une telle opération s'il n'a pas l'aval des États-Unis. Or, avec 
l'accord préliminaire sur le nucléaire iranien, il faut admettre qu'un tel feu vert est impossible. 

 
Lebanondebate.com (Site libanais indépendant) 
 
 
 

Al Akhbar 
Amal Khalil, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 
 
 

Des sources de sécurité ont révélé que le cheikh Bahaeddine H. (24 ans) est suspecté d’être 
impliqué dans le double attentat suicide contre l’ambassade d’Iran à Beyrouth et aurait peut-
être servi d'intermédiaire entre les kamikazes et les planificateurs. Le jeune homme s’est 
soudainement absenté de l’école où il enseigne et de la mosquée dont il est l’imam, juste 
après le double attentat. 
Les enquêteurs suspectent une relation entre Bahaeddine et le cheikh Sirajeddine Zouraikat, 
qui a revendiqué via Twitter, au nom des brigades Abdallah Azzam, sa responsabilité dans 
l’attaque contre l’ambassade. Bahaeddine serait proche de l’un des kamikaze, Mouïn Abou 
Dahr, et connait la jeune femme originaire de Saïda R.K., la fiancée d’Abou Dahr, qui est 
actuellement arrêté au ministère de la Défense pour interrogatoire.  
Le chef de la Sécurité nationale palestinienne, le général Sobhi Abou Arab, s’est dit surpris 
des soupçons qui pèsent sur Bahaeddine, soulignant que son père est un haut responsable du 
Front de libération de la Palestine à Aïn el-Héloué et l’un des dirigeants des comités 
populaires du camp, et que l’un de ses cousins maternels, membre du Fatah, a été assassiné il 
y a quelques semaines par des membres présumés du groupe islamiste Jund al-Cham. Le 
général Abou Arab a révélé avoir été contacté par des services de sécurité libanais lui 
demandant de coopérer pour leur livrer Bahaeddine, précisant que les représentants des 
organisations palestiniennes sont entrées en contact avec le père du suspect qui a clamé 
l’innocence de son fils. Mais il a ajouté qu’il lui parlerait pour le convaincre de se rendre.  
Des sources bien informées dans le camp assurent que Bahaeddine se trouve toujours à Aïn el-
Héloué, sans doute dans le quartier de Tayri, où se situe le siège du groupe islamiste de Bilal 
Badr, ou alors il s’est réfugié dans le quartier de Tawarek.  
En soirée, des responsables islamistes du camp sont entrés en contact avec des officiers de 
l’Armée libanaise à qui ils ont promis que les démarches en cours pourraient aboutir à la 
remise de cheikh Bahaeddine. Al Akhbar a cependant appris que le père du suspect a pu lui 
parler mais qu’il a refusé de se rendre. 
Bahaeddine vient d’une famille dont la plupart des membres ont milité dans des organisations 
palestiniennes non islamistes, mais lui a choisi les milieux islamistes et a passé trois années en 
Arabie saoudite, où il a étudié la charia. Il est revenu avec le titre de cheikh et est devenu 
imam d’une mosquée de Jadra, dans l’Iqlim el-Kharroub. Il enseigne aussi la charia salafiste 
dans une association indépendante à Saïda.  
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Quatre véhicules piégés 
découverts à Nabak 

 
La chaine de télévision Al-Manar 
(Hezbollah), a diffusé dimanche 
les images de quatre véhicules 
piégés, dont une ambulance, 
découverts par l'armée syrienne 
dans la ville de Nabak, dans le 
Qalamoun. Selon Al-Manar, les 
groupes extrémistes projetaient 
d'envoyer ces véhicules au Liban 
via la localité de Ersal. 

_______  
 

Quatre Syriens armés 
arrêtés à Ersal 
 
L'Armée libanaise a arrêté 
dimanche quatre Syriens, dont 
une femme, à Ersal, dans l'est du 
Liban. Une grande quantité de 
fusils mitrailleurs AK47, des 
grenades, des munitions, ainsi 
que des uniformes militaires 
étaient en leur possession. 

_______  

 
Joumblatt appelle à la 
libération des douze 
moniales de Maaloula 
 
Le chef du Parti socialiste 
progressiste (PSP), Walid 
Joumblatt, a condamné 
l'enlèvement des moniales à 
Maaloula, rejetant aussi les 
revendications des ravisseurs, qui 
réclament la libération de mille 
détenues dans les prisons 
syriennes en échange de la 
remise en liberté des religieuses. 
M. Joumblatt a appelé à la 
libération immédiate des 
religieuses de Maaloula «qui ne 
prennent pas partie pour un camp 
contre l'autre, se contentant de 
remplir leurs responsabilités 
religieuses dans cette localité 
historique qui abrite des lieux 
saints et des symboles religieux». 

_______  
 

Raï reçoit l'ambassadeur Ali 
 
Le patriarche maronite Béchara 
Boutros Raï a reçu l'ambassadeur 
de Syrie au Liban, Ali Abdel 
Karim Ali, avec qui a abordé les 
récentes attaques menées contre 
le village de Maaloula, soulignant 
la nécessité de libérer les 12 
religieuses enlevées. 

_______  
 
 

The Independent (Quotidien britannique) 
Patrick Cockburn, spécialiste du Moyen-Orient 
 
 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
 
 

Moscou continuera d'insister sur la participation de l'Iran à la conférence de paix de Genève-2 sur 
la Syrie, annonce lundi le service de presse de la diplomatie russe dans un communiqué. «Dans le 
contexte des préparatifs de la conférence internationale de paix sur la Syrie de Genève-2, la 
Russie appelle à y inviter des pays influents, dont l'Iran», indique le communiqué publié à la veille 
de la visite en Iran du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 
La diplomatie russe note que les positions de Moscou et de Téhéran sur la crise en Syrie sont 
proches, soulignant que Moscou rejette la solution militaire dans ce pays. 
 

Les bailleurs de fonds en Arabie saoudite ont notoirement joué un rôle central dans la création et 
le maintien de groupes jihadistes sunnites au cours des 30 dernières années. Mais malgré la 
détermination supposée des Etats-Unis et de leurs alliés à mener la "guerre contre le terrorisme", 
ils ont fait preuve d'une étonnante retenue quand il s'agissait de faire pression sur Riyad et sur les 
monarchies du Golfe pour fermer le robinet financier qui maintient les jihadistes sur scène. 
Pourquoi les États-Unis et leurs alliés européens font-ils preuve d'une telle retenue à l'égard de 
Arabie saoudite alors que le royaume est si central pour Al-Qaïda et d'autres organisations 
sunnites jihadistes encore plus sectaires? Une explication évidente est que les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et d'autres pays ne veulent pas froisser un proche allié, et que la famille royale 
saoudienne a judicieusement utilisé son argent pour acheter son chemin dans la classe dirigeante 
internationale. Des tentatives peu convaincantes ont été menées pour relier l'Iran et l'Irak à Al-
Qaïda quand les vrais coupables étaient bien connus. 
Mais il y a une autre raison pour expliquer la raison pour laquelle les puissances occidentales ont 
trainé les pieds pour dénoncer l'Arabie saoudite et les dirigeants sunnites du Golfe pour la 
propagation de la haine religieuse. Pour Oussama Ben Laden, l'ennemi principal était les 
Américains, mais pour la grande majorité des jihadistes sunnites, y compris ceux d'Al-Qaïda en 
Irak et en Syrie, la cible sont les chiites. Ce sont les chiites qui sont en train de mourir par milliers 
en Irak, en Syrie, au Pakistan et même dans les pays où ils sont peu nombreux pour être tués, 
comme l'Egypte. Supposons qu'un pour cent de ces impitoyables attaques avaient été dirigées 
contre des cibles occidentales plutôt que contre les musulmans chiites, les Américains et les 
Britanniques auraient-ils été conciliants avec les Saoudiens, les Koweïtiens et les Emiratis? 
Tous les drones du monde, qui tirent sur les villages pachtounes au Pakistan, au Yémen ou en 
Somalie, ne feront pas beaucoup de différence si les jihadistes sunnites en Irak et en Syrie 
décident, une jour -comme Oussama ben Laden l'a fait avant eux- que leurs principaux ennemis ne 
sont pas les chiites, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les services de sécurité seront 
alors confrontés à des mouvements jihadistes en Irak, en Syrie et en Libye, où sont formés des 
centaines de fabricants de bombes et des kamikazes. Ce n'est que progressivement cette année 
que les vidéos de Syrie, montrant des non-sunnites décapités pour des motifs sectaires, ont 
commencé à secouer l'indifférence des puissances occidentales à l'égard du jihadisme sunnite. 
Le gouvernement d'Arabie saoudite s'était placé en arrière plan, laissant au Qatar le soin de 
financer les rebelles en Syrie. Ce n'est que depuis cet été qu'il a pris sur le dossier en main. Les 
Saoudiens veulent marginaliser les enseignes d'Al-Qaïda, tels que l'EIIL et le Front al-Nosra, tout 
en achetant et armant suffisamment de troupes sunnites pour renverser Bachar al-Assad. 
Les responsables de la politique saoudienne en Syrie -le ministre des Affaires étrangères le prince 
Saoud al-Fayçal, le chef de l'agence de renseignement, le prince Bandar bin Sultan et le vice-
ministre de la Défense, le prince Salman bin Sultan-, planifient de dépenser des milliards pour 
lever une armée sunnite fortes d'environ 40000 à 50000 soldats. Plusieurs seigneurs de guerre 
locaux se sont déjà unis pour partager les largesses saoudiennes, pour les lesquelles ils ont un 
enthousiasme probablement supérieur à leur volonté de se battre. 
L' initiative saoudienne est en partie alimentée par la rage de Riyad à l'égard de la décision du 
président Barack Obama de ne pas aller en guerre contre la Syrie après qu'Assad eut utilisé des 
armes chimiques le 21 août. La colère de l'Arabie a été exacerbée par les succès des négociations 
autour d'un accord intérimaire avec l'Iran sur son programme nucléaire. 
En sortant de l'ombre en Syrie, les Saoudiens ont probablement fait une erreur. Leur argent ne 
leur permettra pas d'acheter grand chose. L'unité artificielle des groupes rebelles autour de 
l'argent saoudien ne va pas durer. Ils seront discrédités aux yeux des jihadistes les plus fanatiques 
ainsi que des Syriens en général, et seront considérés comme des pions de l'Arabie et d'autres 
services de renseignement. L'opposition divisée sera encore plus fragmenté. La Jordanie pourrait 
accueillir les Saoudiens et une multitude de services de renseignement étrangers, mais elle ne 
voudra pas être le point de ralliement d'une armée anti-Assad. 
Le plan saoudien semble vouée à l'échec dès le départ, mais il pourrait provoquer beaucoup de 
morts Syriens avant d'être abandonné.  

 


